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Salut à vous,
On point ne sait si la pluie vous trouvera ou le soleil, ici il manque d'eau à moins que les
orages ne se décident à lâcher quelques gouttes chez nous au lieu d'aller en Vaud inonder
leur métro.
Dans vos cornets cette semaine :
Le "Shiso" dont nous vous mettons un article tiré de l'agence agricole agir de mardi 12.
"Le shiso est une plante alimentaire, aromatique, médicinale, cosmétique et ornemen–
tale cultivée depuis l’Antiquité en Asie. Des plantes de dix provenances ont été testées
pour leurs possibilités de culture en Suisse, leurs propriétés anti oxydantes et antiallergènes et pour leur utilisation en cuisine asiatique. Les résultats de l’essai confirment
la possibilité de cultiver du shiso en Suisse. Cette culture présente un grand potentiel
pour l’industrie agroalimentaire, cosmétique et pour la restauration, grâce à sa teneur en
huile essentielle, en antioxydants et en anti allergènes, ainsi qu’à sa très riche huile de
semences. Au vu de la grande diversité des formes et des composants chimiques du shiso,
un programme de sélection permettrait d’obtenir des types adaptés à la production
suisse avec des rendements élevés dans les composés désirés (acides divers, huiles
essentielles, huile de graines).
Rappel :Dimanche 19 juillet
Invitation au brunch des ACP
Nous serons reçus par Urs Gfeller, maraîcher bio à Sédeilles et les membres de
l’initiative Notre Panier Bio pour un moment de discussion et un repas convivial à partager
ensemble. Lieu : Gfeller Maraîcher Bio, Rte de Romont 8, 1554 Sédeilles. Programme sur

le site fracp.ch

Livreurs,euses, Pour juillet, il manque 2 livreurs,euses les 30 juillet puis pour le 6 août
également. Ensuite vous pouvez vous inscrire pour dès 27 août et ceci jusqu'à la fin de
l'année.
Mathieu ayant déménagé, il vous faut vous inscrire soit sur le tableau des demi-journées
du site, soit en envoyant un mail à jardin@cocagne.ch ou mercredi-jeudi midi au jardin.
par téléphone. Pour le boulot au jardin, continuer pour le moment c'est assez sympa, on
suit grâce au stagiaires, à vous et jardiniers, ères. Continuez donc ainsi, et l'été sera
splendide.
N'oubliez pas les paiements et autres cornets double ou sans pendant vos vacances.
Vos ensoleillées)

